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Alturos Destinations élargit son offre de produits avec le 
terminal Photoprint 
 
A partir de cet été, en plus de recevoir les photos digitales de leurs attractions Skiline® préférées, vos clients 
peuvent également les imprimer avec le terminal Photoprint, et ainsi rapporter un souvenir physique de leurs 
expériences dans votre région.   
 
 
L’IMPRESSION A LA COTE 

A l’heure de Whatsapp, Instagram & Co, les clients apprécient d’avoir une photo imprimée entre les mains – 
c’est tellement rare ! Notre nouvelle génération de terminaux offre aux régions touristiques un outil 
multifonctions, adaptable aux besoins et aux lieux d’installation, s’appuyant sur notre concept unique et 
modulaire. Ainsi, un terminal peut être utilisé pour diffuser de l’information, consulter les médias Skiline® ou 
Phototrap, comme Liveview Photopoint ou encore comme terminal Photoprint. Le Photoprint est l’extension 
idéale d’une attraction Phototrap, mais également d’un Photopoint ou Speedcheck. En association avec 
Peaksolution® – La solution de distribution touristique d’Alturos Destinations – le terminal peut être utilisé 
comme automate de vente et retrait de forfaits pour les stations environnantes.  
 
ATZMÄNNIG, SÖRENBERG ET LE PIC DU MIDI CHOISISSENT LE TERMINAL PHOTOPRINT 

Le terminal Photoprint est déjà plébiscité chez nos premiers clients.  
Atzmännig a équipé la première piste de luge d’été de Suisse (construite en 1976) d'un Phototrap et d'un 
terminal Photoprint. Au pied de la piste, les clients peuvent consulter et acheter leurs photos via le large écran. 
Un second appareil photo est prévu avec la construction de la tyrolienne Fly-Line et la collecte des photos aura 
lieu sur le même système.  
 
Sörenberg a également ajouté un appareil photo Phototrap et un terminal Photoprint sur sa piste de luge très 
fréquentée, afin d'offrir à sa clientèle de belles photos souvenirs. Le paiement des photos de 20 x 15 cm est 
possible par carte de crédit, carte bancaire et TWINT, avec ou sans contact.  
 
D'autres destinations ont également sauté le pas pour le terminal Photoprint :  Annaberg, en Autriche, pour la 
tyrolienne « 4 Zip-Line » équipée de quatre appareils Phototrap, le domaine des 4 Vallées en Suisse pour la 
tyrolienne la plus haute du monde sur le Mont-Fort à plus de 3 300 mètres d'altitude et le Pic du Midi en France, 
pour sa passerelle suspendue équipée d’un Photopoint avec déclenchement à distance . Les terminaux Skiline® 
Photoprint sont très bien accueillis par la clientèle et contribuent à une expérience de vacances idéale tout en 
générant des revenus additionnels. 

 
A  P R O P O S  D ’ A L T U R O S  D E S T I N A T I O N S  

Alturos Destinations est un groupe international qui aide les régions touristiques à atteindre leur plein potentiel et 
les accompagne vers un avenir digital. 
 
Avec Skiline®, la plus grande communauté mondiale dédiée aux sports d’hiver, Alturos Destinations est le leader 
du marché du divertissement digital pour les sports d’hiver. Avec Skiline®, nous scénarisons des expériences 
émotionnelles et créons des souvenirs grâce à des images spectaculaires et personnalisées. Nous transformons 
ainsi des vacanciers anonymes en utilisateurs connus, ouvrant de nouvelles opportunités dans le marketing. 
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Peaksolution® digitalise l’ensemble des services touristiques des destinations pour les rendre disponibles en 
ligne, dans un seul et unique panier d’achat, pour prendre l’avantage dans le e-commerce des régions Alpines. 
 
Alturos Destinations SAS, filiale Française du groupe basée à Tresserve en Savoie, est présente depuis 2014 
aux côtés des stations Françaises, Andorranes et Espagnoles.  
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